
 

 OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET 

PROFESSIONNELS DE LA FORMATION 
  
 

La formation Espaces ruraux et développement local (ERDL) a pour ambition 

d’apporter sa contribution à l’animation et à la gestion des territoires ruraux, en 

France et en Europe, dans un but de développement territorial. L’objectif est de 

former des acteurs professionnels de l’aménagement rural aptes à conduire, dans 

des contextes territoriaux différenciés, des stratégies en matière de développement 

local. 

 

Le parcours Espaces ruraux et développement local est une formation sur deux 

ans permettant d’amener à Bac +5 des étudiants venant de différents horizons 

(licences universitaires, formation continue, étudiants étrangers, étudiants issus de 

formations courtes telles des licences professionnelles, reprises d’études) et les 

autorisant à exercer des métiers dans l’aménagement et le développement local, 

voire à accéder au concours d’ingénieur subdivisionnaire territorial, la formation 

étant habilitée dans le contrat quinquennal actuel pour les concours d’Ingénieur de 

la Fonction Publique Territoriale. Ceci est particulièrement intéressant dans la 

période qui vient en raison du très fort renouvellement attendu de cette catégorie 

socioprofessionnelle. 

 

En fonction d’accords existants avec un certain nombre d’Universités Européennes 

et des Universités québécoises, cette formation permet aux étudiants d’effectuer au 

moins une des deux années à l’étranger dans le cadre de programmes ERASMUS 

ou CREPUQ. Toute demande dans ce sens est étudiée au cas par cas. Le parcours 

Espaces ruraux et développement local combine différents types d’exercices 

complémentaires et progressifs sur les deux années : acquisition de connaissances 

en termes d’aménagement et de développement local, mise en pratique dans des 

ateliers collectifs, travaux personnels conduits en situation professionnelle, co-

encadrés par un maître de stage dans la structure d’accueil et par un tuteur 

universitaire. L’étudiant a à répondre à une commande formulée par un organisme 

professionnel. 



 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

DE LA FORMATION 

 
- Savoir analyser l’organisation globale et la dynamique contemporaine des 

espaces ruraux, en France et en Europe. 

- Observer et comprendre les dynamiques des territoires ruraux et les 

modes de gouvernance locale. 

- Aider les décideurs locaux dans leurs projets de développement territorial 

et de mobilisation de leurs propres ressources. 

- Elaborer des stratégies de développement local. 

- Susciter l’intérêt des acteurs locaux dans le développement local. 

- Intégrer la notion de patrimoine dans les politiques de développement 

local. 

- Savoir susciter et animer des opérations de valorisation des patrimoines 

locaux pour en faire des éléments d’animation culturelle et de 

développement économique. 

- Former des responsables d’animation, à l’échelle « des territoires de 

projet » ou des collectivités territoriales capables de conduire des 

stratégies de développement en conformité avec les exigences imposées 

par les territoires. 

- Participer au développement économique des espaces ruraux 

languedociens. 

 

 

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

 
La formation de spécialistes du développement local, qui correspond à un besoin 

réel et tout à fait actuel de savoir-faire transdisciplinaires, débouche sur des 

nouveaux métiers à exercer dans le secteur public et le secteur privé : 

- Chargés de mission et d’études dans des organismes privés (bureaux 

d’études), dans des associations en charge du développement et dans le 

secteur public. 

- Coordinateurs de conception, chargés de mission, agents de développement de 

projets dans les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les 

établissements publics territoriaux, les Sociétés d’économie mixte, les 

bureaux d’études.  

Les promotions précédentes formées au titre du DESS ou du Master « GERADL» 

ont trouvé sans difficulté des stages dans les organismes et institutions cités ci-

dessus, stages suivis, dans certains cas, de propositions de CDD avec perspective 

de CDI. Certains étudiants ont choisi la préparation des concours de la fonction 

publique territoriale. 

Afin de mettre en œuvre ces priorités, les étudiants sont mis au contact au cours de 

l’année avec de très nombreux responsables d’organismes publics ou 

professionnels œuvrant dans le domaine de l’aménagement rural, organismes avec 

lesquels nous avons l’habitude de travailler.  

 

 

 

 COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 

 

Maîtrise juridique des outils de l’aménagement, des outils techniques de 

l’aménagement, traitement de données : 

- Montage de dossiers thématiques.  

- Cartographie, Systèmes d’information géographique, Photo-interprétation. 

- Conduite de projets de l’échelle micro-locale à l’échelle régionale. 

- Synthèses documentaires, traitement de données, enquêtes, entretiens. 

- Relevés et observations de terrain, montage de scénarios, stratégies 

d’interventions, programmes d’actions. 

- Animation de groupes de travail, restitution : rapport, diaporamas, 

présentation orale. 

- Finances locales, économie des projets, connaissance des règles de 

fonctionnement des principales structures et des acteurs agissant dans le 

développement local et l’aménagement rural. 



-  LIEUX DE LA FORMATION 

La formation se déroule sur plusieurs sites : 

- Université Montpellier 3, bâtiment C, Campus Route de Mende. 

- Université Montpellier 3, Site Saint-Charles Rue Henri Serre. 

- Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (pour des enseignements 

de tronc commun). 
 

 

 

 ORGANISATION DE LA 1
ère

 ANNÉE 

SEMESTRE 1 

Libellé Territoires, aménagement, développement : du conceptuel à l’opérationnel 

(30h CM) – Mutualisation avec le Master Mention Géomatique 

Responsables : Jean-Paul BORD / Pascal CHEVALIER 

Objectifs & 
Contenu 

Ce module de tronc commun est partagé par les mentions GTDL et GEOM. Il a 
pour objectif de faire le point sur « les territoires » au pluriel. L’idée est de 

repartir de l’organisation des espaces géographiques telle qu’elle a pu être 

dispensée en licence à partir de grandes orientations thématiques (peuplement, 
activités, échanges…) et de grands enjeux contemporains (métropolisation, 

mondialisation, environnement…), pour montrer comment ces composantes 

s’articulent au niveau des territoires réels et dessinent les contours des choix et du 
fonctionnement des sociétés. Seront abordés les territoires « vécus » des 

populations dans leurs espaces résidentiels, de travail et de loisirs…, les 

territoires « socio-économiques » liés à l’organisation des systèmes productifs, 

les territoires « politico-institutionnels » et les territoires « à enjeux 

environnementaux ». L’objectif est de voir comment problématiques et politiques 

s’entrecroisent aux différentes échelles et en quoi leur prise en compte, de façon 
hiérarchisée et intégrée par les acteurs, constitue un enjeu majeur pour le 

développement durable des territoires. 

Intervenants Jean-Paul BORD : 15h CM 

Marème NIANG : 8h CM 
Pascal CHEVALIER : 7h CM 

 

 

 
 

Libellé Enjeux de l’aménagement et planification (30h CM) – Mutualisation avec les 

Masters Mention Urbanisme et aménagement, parcours URBA et Mention Transport, 

mobilités, réseaux 
Responsable : Alexandre BRUN 

Objectifs & 

Contenu 

Ce module a pour objectif d’aborder les grandes problématiques contemporaines 

de l’aménagement des espaces. Il est proposé de le décomposer en 3 séquences : 

(1) L'évolution des enjeux, des acteurs et des territoires de l'aménagement, forte 
dimension historique afin de construire une grille d'analyse critique ; (2) 

Appréhender des enjeux à la fois écologiques, économiques et sociaux à 

différentes échelles avec des études de cas à l'interface des questions propres à 
chacune des 3 parcours  (exemples : canal Rhin-Rhône, Barrage de Sivens, Notre 

Dame des landes) ; (3) Les réponses, en termes d'action publique et en particulier 

de planification, aux enjeux de l'aménagement (du PLU au PDU...).  

Intervenants Marianne DE OLIVEIRA : 12h CM 

Alexandre BRUN : 9h CM 

Lucile MEDINA : 6h CM 
Jean-Marie BALLOUT : 3h CM 

 

 

 
 

Libellé Méthodologie du diagnostic territorial  (20h CM) – Mutualisation avec les Masters 

Mention Urbanisme et aménagement, parcours URBA et Mention Transport, mobilités, 

réseaux 
Responsable : Marc DEDEIRE 

Objectifs & 

Contenu 

Le module présentera une revue de la littérature sur les différentes approches du 

diagnostic pour ensuite aborder les analyses des données disponibles (INSEE...) 

pouvant être abordées dans le cadre d’approches territoriales variées. Ce module 
proposera les différentes facettes et visions du diagnostic à partir de cas 

présentés, analysés et critiques dans un troisième temps. Véritable état des lieux 

qui recense, sur un territoire déterminé, les problèmes, les forces, les faiblesses, 
les attentes des personnes, les enjeux économiques, environnementaux, sociaux 

(…), le diagnostic fournit des explications sur l'évolution passée et des 

appréciations de l'évolution future de territoires aux enjeux marqués. 

Intervenants Emmanuel VIGNERON : 10h CM (données territoriales et spatialisées dans le 

diagnostic) 
Stéphane GHIOTTI : 6h CM  (étude cas de diagnostic) 

Marc DEDEIRE : 4h CM (analyse des fondements du diagnostic territorial) 

 

 



Libellé Les grands enjeux du développement rural (24h TD) 
Responsable : Pascal CHEVALIER 

 

Objectifs & 
Contenu 

Ce module propose d’interroger les ruralités contemporaines - leur évolution et 
leur qualification - à partir des composantes socio-démographiques, économiques, 

politiques ou paysagères qui fondent les constructions territoriales. A différentes 

échelles, au Nord comme au Sud, les espaces ruraux sont directement affectés par 
les processus généralisés de forte pression urbaine et environnementale, par 

l’accélération des échanges et des mobilités humaines ou encore par la 

réorganisation des modes de gestion sociale et politique des territoires 
(régionalisation, décentralisation). Dans ce contexte, l’enseignement questionne 

les différentes formes de recomposition des espaces ruraux et leur 

« repositionnement » au sein de la société globale en lien avec les enjeux du 

développement local et le déploiement par différents types d’acteurs de logiques 

territoriales renouvelées (états, collectivités, communes, entreprises, agriculteurs, 

habitants, etc). Plusieurs thématiques seront plus spécifiquement abordées : la 
diversité des trajectoires régionales des territoires ruraux dans le cadre des 

recompositions économiques et/ou géopolitiques (en particulier européennes), la 

multi-fonctionnalité des espaces ruraux en lien avec de nouvelles demandes 
économiques et sociales (agricoles, touristiques, patrimoniales, 

environnementales, production de qualité, etc..), les nouvelles formes de 

gouvernance locale liée à la gestion des ressources naturelles et 
environnementales (terres, eau, espaces protégés, biodiversité, etc..), les modes 

d’articulations villes-campagnes structurées par diverses formes de flux 

(migrations, échanges de biens...). 

Intervenants Pascal CHEVALIER : 14h TD 

Marc DEDEIRE : 6h TD 

Geneviève CORTES : 4h TD 

 
 

Libellé Patrimoine, environnement et développement local (24h TD)  

Responsable : Lucette LAURENS 

 

Objectifs & 

Contenu 

L’enseignement porte sur deux thématiques : le patrimoine et le développement 

local ainsi que la caractérisation, conservation et gestion des sites et des paysages. 

L’enseignement va traiter des points suivants : acteurs du développement local et 
gouvernance du patrimoine, place et influence du patrimoine sur la gestion des 

espaces ruraux, le patrimoine comme ressource de développement local, 

politiques publiques, initiatives privées, politiques patrimoniales et 
développement rural, multifonctionnalité rurale et logiques patrimoniales, 

interactions systèmes productifs ruraux et logiques patrimoniales, patrimoine et 

conflits d'aménagement et d'usages, un patrimoine paysager en perpétuelle 
évolution, un patrimoine paysager objet de multiples altérations, les inventaires du 

patrimoine paysager, le patrimoine bâti et architectural, les paysages et le 

patrimoine naturel, cas particulier du littoral et de la montagne, le cadre 
opérationnel de la gestion des sites et des paysages. 

Intervenants Lucette LAURENS : 24h TD 

Libellé Cartographie, SIG et productions graphiques (30h TD) 
Responsable : Jean-François GIRRES 

Objectifs & 
Contenu 

Cet enseignement a pour objectif de fournir à l'étudiant les bases indispensables 
au traitement, à l'analyse et à la représentation des données à référence spatiale. 

Outre la connaissance des notions théoriques fondamentales de la cartographie et 

des systèmes d'information géographiques (modes raster-vecteur, systèmes de 
coordonnées, sémiologie graphique...), l'étudiant devra être capable au terme de 

l'enseignement de bâtir une méthodologie d'analyse spatiale, en s'appuyant sur la 

maîtrise des principales fonctionnalités d'un logiciel SIG (requêtes attributaires et 
spatiales, opérateurs de géotraitement, géoréférencement d'images, création et 

saisie d'objets vectoriels, analyse en mode vecteur et raster...). Jalonné de 

nombreux exemples et de cas d'études concrets, cet enseignement aura également 

pour objectif de familiariser l'étudiant aux principales bases de données 

géographiques disponibles aujourd'hui. 

Intervenants Jean-François GIRRES : 30h TD 

 

Libellé Méthodologie de l’enquête en sciences sociales et développement local 

(40h TD) 

Responsable : Geneviève CORTES 

Objectifs & 

Contenu 

Les étudiants, à partir d’un thème qui leur sera proposé et d’une problématique à 

formuler collectivement, devront concevoir des outils d’enquêtes (questionnaire et 
entretien) pour ensuite les appliquer auprès d’une population cible puis traiter et 

interpréter les données. Les enseignements seront organisés en plusieurs temps :  

- cours théoriques sur les méthodes et techniques d’enquêtes 
- travaux pratiques : conception des outils d’enquêtes (entretien et 

questionnaire) 

- réalisation des enquêtes 
- transcription et analyse thématique des entretiens 

- saisie, traitement et analyse des données pour le questionnaire 

 
A partir d’une problématique commune à l’ensemble des étudiants (construction 

d’un schéma d’analyse), le travail vise deux objectifs : 

1 - Construction et application d’un questionnaire 
Le travail dirigé sur le questionnaire (responsable : M. Christophe Evrard), en lien 

avec la problématique construite collectivement, aura lieu à partir de mi-octobre. 

Les étudiants seront organisés en équipes. L’objectif sera de construire un 
questionnaire-test puis un questionnaire final qui sera appliqué sur une population 

cible.   

2 - Construction et application d’un guide d’entretien 
Le travail autour de l’entretien sera effectué par les mêmes équipes constituées 

pour le questionnaire. Chaque équipe conduira une série d’entretiens. Les 

entretiens seront conduits en binôme. 
Ces entretiens seront retranscrits intégralement et analysés collectivement. Ils 

donneront lieu à une présentation orale.  

Intervenants Geneviève CORTES : 20h TD 

Christophe EVRAD : 20h TD 



Libellé Langue vivante  (20h TD) 
Responsable : Cf. UFR 2 et Centre de Langues Etrangères et Régionales (CLER) 

Objectifs & 

Contenu 

Une langue non-spécialiste est à choisir obligatoirement parmi les 9 possibilités 

suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, occitan, portugais, 
russe. 

Intervenants Cf. UFR 2 et Centre de Langues Etrangères et Régionales (CLER) 

 

SEMESTRE 2 

Libellé Atelier de projet développement local  (80h TD)  

Responsable : Marc DEDEIRE 

Objectifs & 
Contenu 

Prises en compte des documents de planification (SCOT, PLU, carte communale, 
etc.) comme cadres d’encadrement des espaces ruraux et d’activités économiques. 

Positionnement de l’intercommunalité en matière de développement économique, 

implications du département de l’Hérault et de la Région Languedoc-Roussillon. 
Diagnostic de territoires ruraux; préconisations d’amélioration en matière 

d’« accès », d’« accueil », d’« animation » et de « communication », dans le cadre 

de projet de développement local. 
Dossier encadré par un tuteur pédagogique et un professionnel de l’aménagement. 

Exemples d’ateliers turorés menés cette année : Diagnostic des marchés paysans à 

Montpellier, Analyse des stratégies de valorisation touristique du vignoble du 
Grand-Pic Saint-Loup, Analyse de la construction de l’intercommunalité autour 

de l’Etang de l’Or. 

Intervenants Marc DEDEIRE : 40h TD 

Pascal CHEVALIER : 40h TD 

 
 

Libellé Stage encadré : rapport et soutenance  (14 semaines) 

Responsable : Marc DEDEIRE 

Objectifs & 
Contenu 

Stage encadré dans des collectivités territoriales, des EPST, des bureaux d’études, 
des associations. L’objectif est de mettre l’étudiant en situation professionnelle et 

de le faire travailler sur une commande dans les domaines de l’aménagement et du 
développement rural. Les stages de M1 traduisent dans bon nombre de cas un 

véritable intérêt des structures d’accueil pour cette formation (SAFER du 

Languedoc-Roussillon, nombreuses communautés de communes ou 
d’agglomération, administrations d’Etat – DDAF, DDE - chambres d’agriculture, 

chambres des métiers, organisations du monde agricole – CNASEA, ADASEA, 

syndicats agricoles - bureaux d‘études et de conseil privé – URBANIS, Pact Arim. 

Le stage est encadré sur le lieu du stage par un maître de stage et par un 

universitaire. 

Les stages de fins d’années (M1 et M2) feront l’objet d’une soutenance publique 
et d’une évaluation du rapport de stage en présence des directeurs de la formation 

et du maître de stage. Le rapport sera déposé obligatoirement sur support 

numérique en respectant des normes de présentation préalablement définies. Une 
convention de stage sera signée entre l’étudiant, l’organisme d’accueil et le 

département de géographie de l’UPV (modalités révisables chaque année). 

 ORGANISATION DE LA 2
nde

 ANNÉE 

SEMESTRE 3 

Libellé Développement intégré et durable des territoires : des acteurs aux outils  

(30h CM) – Mutualisation avec les Masters Mention Gestion des territoires et 

développement local, parcours GAT et Mention Géomatique 

Responsables : Jean-Paul BORD / Pascal CHEVALIER 

Objectifs & 
Contenu 

Ce module de tronc commun a vocation à présenter l’articulation entre acteurs de 
l’aménagement et mise en œuvre des dispositifs de l’action publique par les outils 

de la gestion territoriale. Cet enseignement sous forme de séminaires fait une 

large place aux intervenants professionnels, praticiens de l’aménagement et de la 
gestion territoriale. L’objectif est de voir comment problématiques de gestion et 

politiques d’aménagement s’entrecroisent aux différentes échelles et en quoi leur 

prise en compte de façon hiérarchisée et intégrée par les acteurs constitue un 
enjeu majeur pour le développement durable des territoires. 

 

Intervenants Philippe LEGRUSSE (IAMM) : 10h CM 
Jean-Paul BORD : 10h CM 

Lucette LAURENS : 5h CM 

Marc DEDEIRE : 5h CM 

 

 

Libellé Approches réglementaires et institutionnelles de l’aménagement  (30h CM) – 

Mutualisation avec les Masters Mention Urbanisme et aménagement, parcours URBA et 

Mention Transport, mobilités, réseaux 
Responsable : Brigitte THUILLIEZ 

Objectifs & 
Contenu 

L’enseignement porte sur les thèmes suivants : 
- Les étapes constitutives du droit de l’aménagement 

- La planification territoriale (la planification décentralisée)  

- Les politiques foncières  
- Les opérations d’urbanisme et d’aménagement 

- L’aménagement foncier rural 
- Les politiques locales de l’habitat  

- La protection du patrimoine naturel et urbain 

- Les collectivités locales et l’intercommunalité 
- Il s’accompagne de rencontre de maires et de conseils municipaux autour 

des enjeux d’urbanisme et de projets locaux, autour du rôle et 

fonctionnement du SIG, fonctionnement, projets et perspectives de 
l’intercommunalité, intervention de la SAFER dans le domaine de 

l’aménagement rural. 

Intervenants Brigitte THUILLIEZ : 30h CM 



Libellé Du développement agricole et rural au développement territorial (20h TD) – 

Mutualisation avec le Master Mention Etude du développement 
Responsable : Pascal CHEVALIER 

Objectifs & 
Contenu 

Ce module propose d’interroger les ruralités contemporaines à travers les 
questions d’articulations entre développement agricole et développement 

territorial. A différentes échelles, au Sud comme au Nord (Afrique, Amérique 

Latine, Méditerranée, France Outre-mer, Europe centrale et orientale), les espaces 
ruraux sont directement affectés par les processus généralisés de forte pression 

urbaine, alimentaire et environnementale, par l’accélération des échanges et des 

mobilités humaines ou encore par la réorganisation des modes de gestion sociale 
et politique des territoires (régionalisation, décentralisation). Dans ce contexte, 

l’enseignement questionne ces nouvelles formes de recomposition des espaces 

ruraux où se mêlent logiques agricoles et nouveaux enjeux du développement 
territorial (touristique, résidentiel, patrimonial, environnemental, etc.). Il 

s’interroge également sur le déploiement, par différents types d’acteurs, de 

logiques territoriales renouvelées en matière de multifonctionnalité et 
gouvernance des espaces ruraux (états, collectivités, communes, ONG, 

entreprises, agriculteurs, groupements associatifs, habitants, etc.).  

Intervenants Geneviève CORTES : 4h TD 

Pascal CHEVALIER : 4h TD 

Jean-Michel SOURISSEAU : 4h TD 
Bruno LOSCH : 4h TD 

Luis VILLAFANE : 4h TD 

 
 

Libellé Action publique et politiques de développement rural et local  (30h TD) 

Responsable : Pascal CHEVALIER 

Objectifs & 

Contenu 

Cet enseignement traite de la territorialisation de l’action publique (en France et 

en Europe) en matière de développement local et rural : loi sur les territoires 
ruraux, pôles de compétitivité, développement économique, programme 

LEADER, etc. ; qualité territoriale, articulation entre produits agroalimentaires et 

tourisme ; multifonctionnalité et multi-usages ; développement local autour d’une 
procédure comme la communauté de communes ; patrimoine et développement 

local : les pôles d’économie du patrimoine ; agriculture et environnement : la 
politique et les mesures agri-environnementales ; les Pays et le développement 

local ; concertation, négociation, accords, les schémas de cohérence territoriale ; la 

maîtrise foncière dans des stratégies de développement local : la taxe 
départementale des espaces naturels (TDENS). 

Intervenants Pascal CHEVALIER : 8h TD (Politiques européennes de développement rural 

local : procédures et mises en œuvre du programme LEADER, montage de 

dossier, ressources territoriales (étude de cas)) 
Marc DEDEIRE : 8h TD (Politiques de développement agricole : PAC, politiques 

qualitatives, AOC IGP, etc.) 

Maud HIRZCAK : 6h TD (Politiques de label et panier de bien) 
Emmanuel VIGNERON : 4h TD (Politiques de service en milieu rural) 

Morgane PUJOL, Pays Cœur d’Hérault : 4h TD (Politiques de l’habitat rural) 

Libellé Gestion de l’eau et de l’environnement  (30h TD) 
Responsable : Stéphane GHIOTTI 

Objectifs & 
Contenu 

Eau et développement territorial : cadrage, contexte et sortie de terrain : Depuis 
maintenant près de vingt ans, on observe une intense activité législative dans les 

domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Lois de 

Décentralisation, intercommunalité et reforme territoriale, gestion de 
l’environnement s’entremêlent autour d’objectifs et de méthodes communes 

(concertation, territoires ou zonages fonctionnels...). Aussi, les interventions dans 

le cadre des Masters se proposent-t-elles d’étudier plus particulièrement comment 
et pourquoi les politiques sectorielles, thématiques, comme la gestion de l’eau, 

s’intègrent (ou non) dans les problématiques plus globales du développement 

territorial. Un exemple privilégié sera développé à partir de l’Agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée-Corse. 

Cet enseignement traite de l'environnement, constante de l'aménagement ; la 

dynamique rurale et environnementale et les stratégies spatiales ; les réalités et les 
difficultés de la gestion des ressources et des milieux naturels ; la 

Décentralisation, les intercommunalités de l’eau dans le contexte de la mise en 

place de la Directive Cadre Européenne (DCE) et des réformes territoriales. 
L'enseignement comporte outre un contenu théorique et de nombreux apports 

méthodologiques, des séances animées par des professionnels et des sorties sur le 

terrain.   
Outils de la planification territoriale et gestion environnementale : la 1er partie 

est consacrée à la mise en œuvre des documents d’urbanisme et de gestion des 

ressources environnementales ; aux paysages ruraux, architecture et documents 
d’urbanisme ; de la relation urbain/rural ainsi que la gestion foncière ; les 

documents de planification et de gestion des paysages. La 2nde partie porte quant à 

elle plus spécifiquement sur les méthodes de l’analyse paysagère. 

Intervenants Stéphane GHIOTTI : 18h TD (Politiques de l’eau, gestion des paysages de l’eau) 

Lucette LAURENS : 12h TD (Politiques envir. et gestion des espaces protégés) 

Chantal GRAILLE : hors maquette, non financé (Agence de l’eau (DCE)) 

 
 

Libellé Ateliers recherche : problématique et méthodes  (20h TD) – Mutualisation avec le 

Master Mention Gestion des territoires et développement local, parcours GAT 
Responsable : Marc DEDEIRE 

Objectifs & 

Contenu 

L’objectif de cet atelier est d’accompagner les étudiants dans la définition de leur 

projet de recherche, sa problématique et dans sa mise en œuvre à travers une plus 

grande maîtrise des outils méthodologiques. Cet accompagnement s’attachera à 
préciser l’ensemble des composantes attendues d’un projet de recherche (définition 

du sujet, de la problématique, construction de la bibliographie). Il s’agira 

également de proposer une aide à l’analyse bibliographique, à la lecture des 
articles scientifique afin de décrypter les contenus et les éléments analytiques et 

théoriques intégrés dans les publications scientifiques. 

Intervenants Lucette LAURENS : 9h TD (construction du mémoire) 

Sylvie DEVEZE : 6h TD (bibliographie) 
Philippe LE GRUSSE (IAMM) : 3h TD (construction problématique) 

Marc DEDEIRE : 2h TD (analyse article scientifique) 



Libellé Des outils du développement local à leur mise en œuvre : procédures 

techniques, financières et administratives  (40h TD) 

Responsable : Pascal CHEVALIER 

Objectifs & 
Contenu 

L’enseignement se structure autour de trois points : 
- Finances locales et économie des projets : Cet enseignement sera effectué 

par un professionnel de la gestion d’une collectivité locale. Il s’articule 

autour des deux composantes affichées dans le titre. En matière de finances 
locales, il s’agira d’aborder les notions essentielles sur l’administration 

territoriale de la République ; le contexte actuel ; les acteurs des finances 

locales. 
En matière d’économie des projets, il s’agira d’aborder la définition du 

projet et de la gestion des projets ; le coût du projet ; la prise en compte du 

risque dans la gestion de projet. 
- Enquête publique, appel d’offres : Modalités juridiques et administratives de 

la mise en place d’enquêtes publiques ; dossiers d’études d’impact gestion 

administrative de projets. 
- Contentieux et gestion des conflits d’aménagement : Cet enseignement sera 

assuré par un spécialiste de droit public : contentieux, conflits 

d’aménagements, code rural et jurisprudence. 

Intervenants  Philippe NICOLLE : 18h TD (finances locales) 
Mellyn MASSEBIAU : 10h TD (enquêtes publiques et études d’impact) 

Damien BRESSON : 4h TD (mise en œuvre de la politique de développement 

local : étude de cas d’un territoire de projet) 
Stéphane GHIOTTI : 4h TD (contentieux/droit de l’environnement) 

Caroline MAURY, CNFPT : 4h TD (réforme des collectivités) 

 
 

Libellé Insertion et projet professionnel (20h TD) 

Responsable : Pascal CHEVALIER 

 

Objectifs & 

Contenu 

L’objectif sera de faire connaitre aux étudiants certains métiers du développement 

local grâce à la présentation d’acteurs locaux responsables de structures ou 
participants à la mise en œuvre d’actions de développement local. Il sera aussi 

questions de former les étudiants à mieux répondre aux attentes de la fonction 

publique territoriale.  

Intervenants Philippe NICOLLE : 6h TD (note de synthèse administrative et concours de la 
fonction publique territoriale) 

Maxime CHARLIER : 4 h TD (les métiers de l’animation territoriale et de la 

gestion d’un territoire de projet) 
Samuel JAULMES : 4h TD (les métiers de l’animation territoriale) 

Eve LE POMMELET : 3h TD (les métiers de la concertation et gestion de projet) 

Ludovic CAZES : 3h TD (les métiers de l’éducation à l’environnement) 
Aurélia LAUGIER (SCUIO-IP) : Intervention hors maquette de 6h (le CV, la lettre 

de motivation, l’entretien d’embauche) 

Libellé Cartographie et SIG appliqués au développement rural  (50h TD) 
Responsable : Stéphanie DEFOSSEZ 

Objectifs & 

Contenu 

Les outils de cartographie automatique (CAO) et les systèmes d’information 

géographique (SIG) sont devenus incontournables dans la pratique de 
l’aménagement du territoire. Ces outils sont complémentaires et leur utilisation 

sera abordée dans le cadre de ce module au travers de 2 volets d’enseignement. 

Le premier est axé sur la cartographie et l’infographie (DAO), le second abordant 
l’utilisation du SIG. 

Une mise en pratique de ces outils sera illustrée dans le cadre d’un projet concret 

sur un espace régional comportant notamment une analyse diachronique. 
L’utilisation de logiciels de cartographie automatique (Philcarto) permettra aux 

étudiants de concevoir des cartes thématiques puis de valoriser la mise en page 

grâce aux logiciels de DAO (Illustrator). Les divers supports de données 
(statistiques, photos aériennes…) montrent un panel de ressources sur des sujets 

attenants au développement rural. 

 
Une idée des thèmes abordés dans ces 2 grands chapitres :   

Cartographie et infographie :  

- sémiologie graphique, 
- analyse critique de différents types de cartes, 

- vectorisation de documents, 

- cartographie de synthèse, 
- analyse diachronique, 

- utilisation des photographies aériennes (émulsion, …), 

- photo-interprétation informatisée, 

- cartographie automatique (cartes thématiques), 

- mise en page (DAO) des cartes thématiques,  

- mise en page de cartes réalisées sous SIG (complément). 
 

SIG (utilisation d’ArcGis 10.3) : 
- géoréférencement des données, 

- notions de raster, vecteur, topologie, tables attributaires,  

- vectorisation sous SIG, 
- utilisation des serveurs de données (accès données Géoportail, 

images satellites, données altitudes, etc…), 

- géotraitements,  
- requêtes spatiales et attributaires, 

- intégration de données GPS, 

- réalisation de cartes, 

- mise en page. 

Intervenants  Jean-Philippe CHEREL : 29h TD (SIG) 

Stéphanie DEFOSSEZ : 21h TD (cartographie) 
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Libellé Atelier de projet développement rural et développement local (80h TD) 

Responsable : Pascal CHEVALIER 

Objectifs & 
Contenu 

Le module d’atelier de projet consiste à faire réaliser au cours du 1er semestre des 
missions concrètes par groupes de 3 ou 4 étudiants ; ces travaux s’organisent le 

plus souvent à partir de commandes de collectivités territoriales ou 

d’administrations. Ils permettent une familiarisation des étudiants avec le travail en 
groupe de projets, l‘élaboration et la mise en œuvre d’une méthodologie en temps 

limité, la mise en pratique des enseignements et l’élaboration de propositions 

opérationnelles. Ils offrent l’opportunité aux étudiants d’entrer en relation avec des 
acteurs locaux de l’aménagement, élus et techniciens, et de véhiculer l’image du 

Master. 

Intervenants Brigitte THUILLIEZ : 40h TD 
Stéphane GHIOTTI : 20h TD 

Pascal CHEVALIER : 10h TD 

Claude JAMOT : 10h TD 

Libellé Langue vivante  (20h TD) 

Responsable : Cf. UFR 2 et Centre de Langues Etrangères et Régionales (CLER) 

Objectifs & 
Contenu 

Une langue non-spécialiste est à choisir obligatoirement parmi les 9 possibilités 
suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, occitan, portugais, 

russe. 

Intervenants Cf. UFR 2 et Centre de Langues Etrangères et Régionales (CLER) 

 

Libellé Stage encadré : rapport et soutenance  (24 semaines) 

Responsable : Marc DEDEIRE 

Objectifs & 
Contenu 

Stage encadré dans des collectivités territoriales, des EPST, des bureaux d’études, des 
associations. L’objectif est de mettre l’étudiant en situation professionnelle et de le 

faire travailler sur une commande dans les domaines de l’aménagement et du 

développement rural. Le stage est encadré sur le lieu du stage par un maître de stage et 
par un universitaire. 

Les stages de fins d’années (M1 et M2) feront l’objet d’une soutenance publique et 

d’une évaluation du rapport de stage en présence des directeurs de la formation et du 
maître de stage. Le rapport sera déposé obligatoirement sur support numérique en 

respectant des normes de présentation préalablement définies. Une convention de 

stage sera signée entre l’étudiant, l’organisme d’accueil et le département de 
géographie de l’UPV (modalités révisables chaque année). 

 

 EQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Jean-Paul BORD (Professeur), Université Montpellier 3 
Damien BRESSON (Chargé de développement territorial), Communauté de Communes Piémont d’Alaric 
Alexandre BRUN (Maître de Conférences), Université Montpellier 3 
Ludovic CAZES (Chargé de mission), Syndicat Mixte du Bassin de l'Or (Symbo) 
Maxime CHARLIER (Animateur dispositif LEADER), Syndicat Mixte du Pays Vidourle Camargue – Vauvert 
Jean-Philippe CHEREL (Ingénieur de Recherche), Université Montpellier 3 
Pascal CHEVALIER (Professeur), Université Montpellier 3 
Geneviève CORTES (Professeur), Université Montpellier 3 
Marc DEDEIRE (Maître de Conférences), Université Montpellier 3 
Stéphanie DEFOSSEZ (Maître de Conférences), Université Montpellier 3  
Sylvie DEVÈZE (Documentaliste), Université Montpellier 3 
Christophe EVRARD (Maître de Conférences), Université Montpellier 3 
Stéphane GHIOTTI (Chargé de recherche), CNRS Montpellier 
Jean-François GIRRES (Maître de Conférences), Université Montpellier 3 
Chantal GRAILLE (Chef de service Planification), Agence de l’eau Montpellier 
Maud HIRCZAK (Maître de Conférences), Université d’Aix-Marseille  
Claude JAMOT (Directeur régional), Agence URBANIS Nîmes 
Samuel JAULMES (Chargé de la mise en œuvre du programme LEADER), Région Languedoc-Roussillon 
Lucette LAURENS (Professeur), Université Montpellier 3 
Philippe LE GRUSSE (Enseignant-Chercheur), CIHEAM-IAMM 
Eve LE POMMELET (chargée de mission), Syndicat Mixte du Bassin de l'Or (Symbo) 
Bruno LOSCH (Chercheur), CIRAD 
Mellyn MASSEBIAU (Responsable développement Sud France), Société EDPR France  
Caroline MAURY (Maître de Conférences), AgroParisTech 
Marème NIANG (ATER), Université Montpellier 3 
Philippe NICOLLE (Directeur des services), Mairie de Pézenas 
Morgan PUJOL (Chargée de mission), SYDEL du Pays Coeur-d’Hérault  
Jean-Michel SOURISSEAU (Chercheur), CIRAD 
Brigitte THUILLIEZ (Maître de Conférences associée – Chargée de mission), Université Montpellier 3, 
Société URBANIS Nîmes 
Emmanuel VIGNERON (Professeur), Université Montpellier 3 
Luis VILLAFANE (Consultant) 

mailto:alexandre.brun@univ-montp3.fr
mailto:jean-paul.bord@univ-montp3.fr
mailto:marc.dedeire@univ-montp3.fr
mailto:sylvie.deveze@univ-montp3.fr
mailto:jean-francois.girres@univ-montp3.fr
mailto:lucette.laurens@wanadoo.fr
mailto:legrusse@iamm.fr
mailto:bruno.losch@cirad.fr
mailto:brigitte.thuilliez@urbanis.fr
mailto:emmanuel.vigneron@univ-montp3.fr
mailto:luisvillafane@yahoo.com

